reproductible aux parents

COMMENT STIMULER LA
CRÉATIVITÉ DE VOTRE ENFANT
Jeux, histoires, dessins, danse... La créativité de votre enfant s’exprime
de différentes façons et comporte plusieurs bienfaits. Comment la
stimuler au quotidien ?
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Être créatif, c’est jeter un regard neuf sur les choses
et apprendre à voir la vie et les autres sous différents
angles. Chez les enfants, la créativité est un atout
pour le développement de la communication. Elle
contribue aussi à faire évoluer leur manière de voir
les choses.
Comme la créativité est une aptitude qui se développe, vous pouvez favoriser l’esprit créatif de votre
enfant en lui proposant différents jeux ou activités.
Sa créativité peut, par exemple, se développer grâce
à des jeux d’assemblage ou de construction de même
que par le biais de jeux de rôle avec des poupées,

des marionnettes ou des toutous. Les activités artistiques, comme le dessin, la peinture, la musique et la
danse, l’amènent aussi à être créatif.

Les bienfaits de la créativité
La créativité permet à votre enfant de renforcer son
identité quand il fait preuve d’originalité dans ses
jeux ou dans son quotidien. Elle a aussi des effets
sur son estime personnelle. Il peut, par exemple, être
très fier de ses créations. Comme la créativité facilite
l’expression d’émotions et d’idées, elle permet aussi
aux enfants plus timides de s’exprimer.

5

Encouragez votre enfant à jouer dehors. Quand
il s’amuse à l’extérieur, votre enfant utilise par
exemple différents éléments de la nature pour inventer des jeux.

6

Laissez-lui le temps de faire ses propres découvertes pendant une activité créative, sans contrôler ce qu’il fait ni juger le résultat.

7

Mettez à sa disposition du matériel pour qu’il
s’exprime. Il peut s’agir de crayons, de papiers
de couleur, d’instruments de percussion, de contenants vides, de boîtes ou de vieux vêtements pouvant
servir de déguisements.

10 conseils

pour développer sa créativité

Pour favoriser la créativité, il est important de faire
preuve d’ouverture et de souplesse. Voici des gestes
que vous pouvez poser pour stimuler la créativité de
votre enfant.

1

Favorisez l’écoute et le dialogue. Intéressez-vous
à ce que votre enfant fait en parlant avec lui de ses
goûts et de ses jeux. Parlez à votre tour de vos goûts
et discutez-en ensemble.

2

Prévoyez des moments pour le laisser jouer librement, sans intervenir, afin qu’il se laisse guider par son imaginaire.

3

Incitez votre enfant à essayer des choses nouvelles. Par exemple, goûter à des aliments, participer à certaines activités, découvrir de nouveaux
lieux ou faire de nouvelles rencontres.

4

Laissez-le choisir ses activités. Demandez-lui
toutefois de persévérer en terminant ce qu’il
entreprend : un cours de natation, de karaté ou de
danse, par exemple.

8

Accompagnez votre enfant à des activités culturelles : films, spectacles, musées, etc. Après, parlez avec lui de ce qu’il a le plus et le moins aimé dans
ces activités.

9

Lisez-lui et racontez-lui des histoires. Demandezlui d’imaginer une fin différente à l’histoire ou
d’y introduire de nouveaux personnages, par exemple.

10

Limitez les heures que votre enfant passe
devant les écrans (téléphone, tablette, télévision, ordinateur et console de jeux vidéo).

ACTIVITÉS LIBRES
OU ENCADRÉES ?
Pour obtenir tous les bienfaits liés à la
créativité, il est recommandé de trouver un
point d’équilibre entre liberté et
encadrement. Votre enfant a bien sûr besoin
d’un espace sans jugement pour s’exprimer
librement. Toutefois, lui proposer certaines
consignes, comme dessiner sans la couleur
rouge ou chanter le plus doucement possible,
peut donner un élan à sa créativité. Cela
oblige votre enfant à trouver différents
moyens d’atteindre son objectif. Une
certaine discipline l’incite aussi à persévérer
et à aller au bout de ce qu’il commence.
Il en éprouvera d’ailleurs de la satisfaction.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez

naitreetgrandir.com
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La créativité apprend également à votre enfant à percevoir les choses sous différents angles et favorise ainsi son ouverture aux autres et à son environnement.
De plus, elle favorise la recherche d’idées ou de solutions originales quand il est confronté à un obstacle
ou un problème. La créativité peut aussi comporter
des avantages pour l’école puisqu’elle contribue au
développement de la concentration, de l’autodiscipline et de la pensée critique.

